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Jeudi 16 octobre 2014 (14h30-18h)

14h30-15h : Julien Léonard (Université de Lorraine), Introduction

Présidence de séance : Frédéric Meyer (Université de Lorraine)

Face à l’Autre, côte à côte

15h-15h25 : Anne Brogini (Université de Nice Sophia-Antipolis), « Un clergé 
régulier en frontière chrétienne. L’Ordre de Malte au temps 
des Réformes (1530-1660) »

15h25-15h50 : Catherine BaLLériaux (Lichtenberg-Kolleg, Göttingen), 
« "He said, the French taught 'em, that the Lord Jesus Christ was 
of  the French Nation" : Missions catholiques et calvinistes sur 
la frontière américaine »

15h50-16h10 : Discussion.

Face à face, modèles et contre-modèles

16h30-16h55 : Laurent JaLaBert (Université de Lorraine), « Face à face, côte 
à côte ? Les aumôniers des armées d’Empire entre coexistence, 
ignorance et affrontement au xviie siècle »

16h55-17h20 : Nicolas richard (Université de Paris 4 – Fondation Thiers), 
« Influences protestantes ou ignorance générale ? Quelques cas de 
communicatio in sacris dans les paroisses catholiques de l’archidiocèse 
de Prague à la fin du xvie siècle »

17h20-17h45 : Andreas niJenhuis (Université de Savoie – Amsterdam), « Entre 
"hérétiques " et " papistes ". Le dialogue interconfessionnel 
aux Provinces-Unies du xviie siècle »

17h45-18h : Discussion.



Vendredi 17 octobre 2014 (9h-12h et 14h30-18h)

Présidence de séance : Didier Boisson (Université d’Angers)

Controverses et prédications

9h-9h25 : Jérémie Foa (Université d’Aix-Marseille), « À quoi bon disputer ? 
Les controverses interconfessionnelles au début des guerres 
de Religion »

9h25-9h50 : Federico ZuLiani (The Warburg Institute – University of  London), 
« Pier Paolo Vergerio: Minister or Bishop of  Vicosoprano ? 
Contrasting Pastoral Models in a Catholic-Protestant Boarder Area 
(1549-1554) »

9h50-10h15 : Stefano simiZ (Université de Lorraine), « Entre contact et 
confrontation, la prédication chrétienne aux xvie et xviie siècles »

10h15-10h30 : Discussion.

10h45-11h10 : Christabelle thouin-dieuaide (Université de Limoges), 
« Prédication sous tension : trois sermons de Pierre Du Moulin faits 
en présence de capucins »

11h10-11h35 : Céline BoreLLo (Université de Haute-Alsace), « Et la Parole 
fut. Les discours protestants comme indices des contacts cléricaux 
au xviiie siècle »

11h35-12h : Discussion.



Présidence de séance : Stefano Simiz (Université de Lorraine)

Le laboratoire français

14h30-14h55 : Philippe mouLis (Université de Paris 13), « Catholiques 
et Protestants en frontière de catholicité aux xvie-xviie siècles. 
L’exemple des diocèses de Boulogne-sur-Mer et de Saint-Omer »

14h55-15h20 : Sarah dumortier (Université de Lille 3), « Le célibat 
ecclésiastique : une vision confessionnelle divergente dans 
les diocèses septentrionaux (xvie-xviie siècle) »

15h20-15h45 : Frédéric meyer (Université de Lorraine), « La frontière 
et la mémoire. Le franciscain Jacques Fodéré et la province 
de Bourgogne au début du xviie siècle face aux pasteurs et 
aux Récollets »

15h45-16h : Discussion.

16h15-16h40 : Estelle martinaZZo (Université de Montpellier 3), 
« Un combat inégal ? Les clergés toulousains face au protestantisme 
au xviie siècle »

16h40-17h05 : Didier Boisson (Université d’Angers), « Le face à face 
pasteurs – ecclésiastiques à Sancerre sous le régime de l’édit 
de Nantes »

17h05-17h30 : Bruno maes (Université de Lorraine), « Oratoriens 
et professeurs de l’académie de Saumur : une " République 
des Lettres " au xviie siècle ? »

17h30-17h45 : Discussion.



Samedi 18 octobre 2014 (9h-12h)

Présidence de séance : Anne Bonzon (Université Paris 8)

La constitution d’identités cléricales

9h-9h25 : Clarisse roche (Université de Paris 4 – Vienne), « Le Verbe divin 
à l’épreuve de la coexistence : la prédication à Vienne à l’époque 
de Maximilien II (1564-1576) »

9h25-9h50 : Nathalie sZcZech (Université de Polynésie), « La genèse 
d’une pastorale réformée dans la Genève des années 1530-1560 »

9h50-10h05 : Discussion.

10h20-10h45 : Geneviève gross (Université de Genève – Berlin), « Usage 
et stratégie de la frontière confessionnelle : des pasteurs entre 
appartenance au corps et charges pastorales »

10h45-11h20 : Irène PLasman-LaBrune (Université de Paris 12), « Des clercs 
étrangers aux pasteurs étrangers. La construction d’une catégorie 
en France au xviie siècle : individus, Églises et pouvoir royal »

11h20-11h35 : Discussion.

11h35-12h : Yves KrumenacKer (Université Jean Moulin Lyon 3), Conclusions 
du colloque



Comité scientifique 

•	 Joseph Bergin (Manchester University), 

•	 Anne BonZon (Université Paris 8).

•	 Laurent JaLaBert (Université de Lorraine),

•	 Yves KrumenacKer (Université Jean Moulin – Lyon 3), 

•	 Frédéric meyer (Université de Lorraine),

•	 Stefano simiZ (Université de Lorraine), 



Renseignements et compléments

Julien Léonard, Université de Lorraine :
julien.leonard@univ-lorraine.fr

03.54.50.51.78.



La fracture confessionnelle qui touche l’Occident chrétien au XVIe siècle 
révolutionne durablement la place des clergés dans les sociétés et leur 
emprise	 sur	 les	 fidèles,	 créant	 des	 relations	 complexes.	 Le	 principe	 originel	
du luthéranisme, puis des réformes de type suisse, du sacerdoce universel a 
été largement relativisé par la mise en place progressive d’un clergé protestant, 
mais il a ouvert une brèche que l’on peut suivre à l’époque des controverses 
et	 qui	 continue	 de	 fixer	 une	 différence	 fondamentale	 entre	 les	 deux	 camps.	
La compétition confessionnelle dans les villes et les espaces de contact porte 
fréquemment sur la légitimité même du clergé et peut mener ponctuellement 
à des manifestations d’anticléricalisme, tant catholique que protestant. Pourtant, 
des	 influences	 réciproques	 et	 des	 contacts	 sont	 observables	 dans	 des	 zones	
de coexistence confessionnelle : en effet, les espaces de frontières peuvent 
faire	figure	d’observatoires	privilégiés	pour	comprendre	ces	phénomènes,	dans	
une perspective nettement comparatiste, à l’image des travaux d’historiens 
allemands comme Luise Schorn-Schütte qui ont montré l’intérêt d’analyser 
les	 influences	 réciproques	 des	 clergés,	 jusque	 dans	 leur	 façon	 d’interpréter	 et	
de considérer le ministère pastoral.
La formation des clergés, leur organisation, leur action, les oppositions 
auxquelles ils doivent faire face, leurs interactions, les points communs, voire les 
sociabilités de leurs membres seront les angles d’étude de ce colloque, dans une 
acception large des notions de « frontière » (confessionnelle et/ou géopolitique) 
et	 de	 contacts.	 Les	 modalités	 d’influences	 réciproques	 sont	 nombreuses	 et	
donneront lieu à des communications centrées sur des pratiques très diverses 
(prédication, conférences et controverses, pratiques de sociabilité érudite, 
programmes des institutions éducatives, correspondances, théories politiques, 
voire ecclésiologiques). Les communications porteront sur plusieurs espaces 
européens touchés par la fracture confessionnelle et par la coexistence entre 
plusieurs	 communautés,	 en	 permettant	 ainsi	 de	 définir	 des	 temporalités	 (avec	
par exemple une volonté de différenciation sans doute plus forte au moment 
de	l’éclatement	des	Réformes	et	des	influences	réciproques	plus	visibles	ensuite)	
et	des	zones	où	le	phénomène	s’observe	plus	aisément.
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